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Le Clairon
Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire
Nous sommes heureux, à travers ce bulletin, de pouvoir vous contacter, vous qui avez manifesté
un intérêt évident pour l'avenir du fort de Comboire.
Chères Amies et chers Amis,
Dans le dernier bulletin (n°25 - Mars 2019), je vous faisais partager la lueur d'espoir que nous avions
de voir, enfin, avancer l'étude de la faisabilité des raccordements du fort aux réseaux eau potable et
eaux usées.
Aujourd'hui, la lueur est bien pâle... Pendant la première réunion (27/02), conduite par notre maire
Christophe Revil, il avait été programmée la prochaine réunion (8/04) sur le terrain. Celle-ci a été
reportée à la demande de Christophe Ferrari, président d'Alpes Grenoble Métropole.
À l'initiative de Jean-Pierre Barbier, président du Département, a eu lieu une réunion (29/04) avec
notre maire et le président d'Alpes Grenoble Métropole. Il ressort de cette réunion que l'étude de
faisabilité peut être lancée. À ce jour, je n'ai pas d'information sur une date de réunion des partenaires
concernés.
Le fort de Comboire est un bien communal, la Mairie et le Département sont favorables a un
développement raisonné du projet du fort dans le cadre du nouvel Espace Naturel Sensible.
C'est Alpes Grenoble Métro qui détient la compétence sur les eaux et elle s'accorde un temps de
réflexion...
Ces lenteurs sont contrariantes pour nous qui travaillons depuis sept ans au fort, mais nous voulons
continuer à y croire, sinon à quoi servira notre engagement ?
Nos bénévoles poursuivent inlassablement leurs travaux. Le chantier des corniches est réalisé à
50 %. Le trou de lapin est débouché, il nous pose quelques questions, quand et pourquoi a-t-il été
obstrué ?
La destruction des deux radiers en béton et l'ancien abri de transformateur est terminée.
La mise en place des menuiseries du pavillon des officiers est en cours.
Ces deux chantiers ont été confiés à trois entreprises de Claix, il y a deux entreprises pour les
menuiseries : confection et pose.
L'aspect du fort en est positivement changé.

Si vous pensez que ces informations ne vous concernent pas et que vous ne souhaitiez plus les
recevoir, vous pouvez nous le signaler sur " amis.fortcomboire@gmail.com" nous ferons le
nécessaire.
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Les animations vont bon train, les visites mensuelles sont en augmentation de part notre présence
dans la communication de l'Office du Tourisme Métropolitain.
Nous avons accueilli Mr Jean-Bernard Nuiry, Délégué Régional de la Fondation du Patrimoine puis
Mr Patrick Curtaud, vice président Culture au Département, ainsi que plusieurs associations
patrimoniales et autres, une école primaire de Seyssins, des cours de botanique de l'Université Inter
Âge du Dauphiné, une passation de commandement, etc.
Nous préparons activement avec nos partenaires les Nuits du Fort qui seront certainement un grand
moment de rencontre et d'échange. Vous trouverez tous les détails dans les pages de ce bulletin.
Toutes ces activités confondues, les travaux, l'accueil de gens de tout horizon, sont les bases et la
raison d'être de notre association, nous le faisons aujourd'hui vaillamment avec des contraintes d'un
autre temps, il faut le dire, je pense aux toilettes qu'il faut..."éliminer", pas d'eau potable...
Le temps administratif n'est pas le nôtre, je sais, mais c'est lassant d'attendre et encore d'attendre pour
ceux qui doivent "éliminer" avec des gants en caoutchouc et une pince à linge sur le nez...

Claude Varanfrain

Les Travaux
Ces travaux, nous les avons confiés à l'entreprise Riboulet, de Claix.

Le local du transformateur... disparu.

Les radiers en béton... disparus.
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Un sérieux nettoyage des batteries extérieures.

Le moulage des corniches se poursuit. Des éléments
entiers ont du être cassés parce que fissurés et d'une
solidité douteuse.

Nouveau challenge, recoller des éléments de fausses
pierres plaquées.

Travaux de dégagement du trou de lapin.
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L'accueil et les animations
Le printemps est toujours une période intense.

Passation de commandement à la 27e Compagnie de
Commandement des Transmissions de Montagne
Un camp de réserviste pour la semaine.

L'école primaire Louis Armand de Seyssins.

La conférence de Daniel Hubé sur les opérations de
désobuage à l'issue de la 1ère guerre mondiale.

On peut vous le faire avec une autre couleur...
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Les Nuits du Fort de Comboire
un programme éclectique pour toute la famille
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Les Nuits du fort de Comboire
Billeterie en ligne sur le site www.black-dogg.fr ou sur place
Buvette et petite restauration

Mardi 18 juin
18 h - Gratuit - Carte blanche, l'école primaire de Malhivert
Spectacle de fin d'année, avec entracte.
Écriture et mise en scène : Génia Konstantinova et Benoît Kopniaeff.

20 h - Gratuit - Moment convivial et théâtral. Tout en mangeant un bout, vous pourrez profiter des
courtes interventions théâtrales des artistes amateurs de Claix. Soyez à l'affût, ils peuvent surgir de
partout !
21 h - 10 à 14 € - gratuit moins de 7 ans - Le casse des 7. Londres. 1964. Bud Cole, braqueur de
haut vol, se lance dans son dernier coup avant de disparaître et de profiter d'une retraite bien méritée.
Réunissant les 6 hommes de mains les plus intrépides de l'Angleterre, il part à l'assaut de l'entrepôt
de Del Tony, ponte de la mafia italienne. Seulement voilà, il a oublié une chose : la jungle criminelle
de Londres est un rassemblement des pires imbéciles du monde occidental...
Compagnie les Brigands de la plume. Mise en scène : Juline Grangé-Derochet, assitée par Lucas Bernardi.

Mercredi 19 juin
18 h - Gratuit - Ouverture des portes. La buvette et petite restauration ainsi que des surprises
théâtrales vous attendent.
19 h - 5 euros - gratuit moins de 7 ans - Laissez-moi vous raconter – Vassilissa la Sage vous
embarque dans un mondes de contes russes traditionnels. Un spectacle interactif, familial et musical.
Compagnie Black Dogg.

20 h - Gratuit - Moment convivial et théâtral. Tout en mangeant un bout, vous pourrez profiter des
courtes interventions théâtrales des artistes amateurs de Claix. Soyez à l'affût, ils peuvent surgir de
partout !
21 h - 10 à 14 € - gratuit moins de 7 ans - Le casse des 7. Londres. 1964. Bud Cole, braqueur de
haut vol, se lance dans son dernier coup avant de disparaître et de profiter d'une retraite bien méritée.
Réunissant les 6 hommes de mains les plus intrépides de l'Angleterre, il part à l'assaut de l'entrepôt
de Del Tony, ponte de la mafia italienne. Seulement voilà, il a oublié une chose : la jungle criminelle
de Londres est un rassemblement des pires imbéciles du monde occidental...
Compagnie les Brigands de la plume. Mise en scène : Juline Grangé-Derochet, assitée par Lucas Bernardi.
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Les Nuits du fort de Comboire
Billeterie en ligne sur le site www.black-dogg.fr ou sur place.
Buvette et petite restauration

Jeudi 20 juin
18 h - Gratuit - Carte blanche, l'école primaire de Pont Rouge
Spectacle de fin d'année.
20 h - Gratuit - Moment convivial et théâtral. Tout en mangeant un bout, vous pourrez profiter des
courtes interventions théâtrales des artistes amateurs de Claix. Soyez à l'affût, ils peuvent surgir de
partout !
21 h - 10 à 14 € - gratuit moins de 7 ans - SHAKE(speare) IT BABY ! Et si on montait une pièce
de Shakespeare sous la forme d'un concert de musique Soul et Funk ? C'est le défi que se lancent la
Cie Black Dogg et le groupe de musique des Funksters. alors nous voilà dans l'ambiance des années
70, pantalon (pattes d'éph) fausse fourrure et talons hauts. Ce concert théâtral fera chanter et danser
autour de la Nuit des Rois et d'autres comédies de Shakespeare.
Compagnie Black- Dogg. Mise en scène et adaptation : Benoît Kopniaeff assisté par Génia Konstantinova. Musique
originale : Les Funksters.

Samedi 22 juin
18 h - Gratuit - Ouverture des portes. La buvette et petite restauration ainsi que des surprises
théâtrales vous attendent.
19 h - 5 € - gratuit moins de 7 ans - : Jazz le duo "Remember" Vincent Fonbonne au piano et
Laurent Garnero à la basse vous proposent de revisiter des standards de jazz et des compositions
tournant autour de la musique improvisée.
20 h - Gratuit - Moment convivial et théâtral. Tout en mangeant un bout, vous pourrez profiter des
courtes interventions théâtrales des artistes amateurs de Claix. Soyez à l'affût, ils peuvent surgir de
partout !
21 h - 10 à 14 € - gratuit moins de 7 ans - SHAKE(speare) IT BABY ! Et si on montait une pièce
de Shakespeare sous la forme d'un concert de musique Soul et Funk ? C'est le défi que se lancent la
Cie Black Dogg et le groupe de musique des Funksters. alors nous voilà dans l'ambiance des années
70, pantalon (pattes d'éph) fausse fourrure et talons hauts. Ce concert théâtral fera chanter et danser
autour de la Nuit des Rois et d'autres comédies de Shakespeare.
Compagnie Black- Dogg. Mise en scène et adaptation : Benoît Kopniaeff assisté par Génia Konstantinova. Musique
originale : Les Funksters.
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